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INTRODUCTION 
 
Les objectifs de négociation de l’employeur pour cette ronde de négociations sont de 
réduire le fardeau de l’administration de la paye, de fournir des augmentations 
économiques équitables pour les travailleurs et les contribuables canadiens, de répondre 
aux priorités opérationnelles des ministères et de soutenir la gestion efficace de la 
fonction publique. Une telle approche contribuera à une main-d'œuvre engagée et 
qualifiée qui produira des résultats pour les Canadiens. 
 
Sous toutes réserves, les propositions de l'employeur concernant la négociation d'une 
convention collective unique concernant les employés membres de l'unité de négociation 
Électronique (EL) sont jointes en annexe. 
 
L'employeur se réserve le droit de soumettre d'autres propositions aux fins de 
négociation, de même que des contre-propositions aux revendications de l’agent 
négociateur.  
 
L'employeur propose également que les articles de la convention qui ne sont pas 
modifiés, supprimés ou ultimement traités par les parties comme propositions, soient 
renouvelées avec seulement les modifications rédactionnelles nécessaires afin d'assurer la 
compatibilité avec les autres articles qui auront fait l’objet d’entente.  
 
Les modifications proposées au libellé existant sont surlignés en caractères gras. 
Lorsque des suppressions de texte sont proposées, les mots sont rayés « — ». 
 
L'employeur se réserve le droit de déposer des propositions monétaires à une date 
ultérieure au cours du processus de négociation. 
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GÉNÉRALITÉS 

 
L’Employeur propose : 
 

• de simplifier, consolider et uniformiser le texte lorsque cela est approprié; 
 

• de revoir la convention collective et de la modifier au besoin pour tenir compte de 
récentes modifications législatives, et toutes autres modifications administratives 
de la terminologie; 

 
• discuter de l’administration et de la simplification de la paye, y compris une 

prolongation de la période de mise en œuvre. 
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SIMPLIFICATION DE LA PAYE 

 
L’employeur souhaite discuter d’options en vue de normaliser et simplifier certaines 
conditions d’emploi afin de diminuer le fardeau sur l’administration de la paye, lorsque 
leur coût est raisonnable et que le recodage/impact sur le système de paye est minimal. 
 
Articles variés. 
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CHANGEMENTS ADMINISTRATIFS 

 
Remplacer toutes les références à la Commission des relations de travail et de l'emploi 
dans la fonction publique (CRTEFP) par des références à la Commission des relations de 
travail et de l'emploi dans le secteur publique fédéral (CRTESPF). 
 
Remplacer toutes les références à la Loi sur les relations de travail dans la fonction 
publique (LRTFP) avec les références à la Loi sur les relations de travail dans le secteur 
public fédéral (LRTSPF). 
 
Ceci s’applique aux articles suivants : 
- définition d’ “ employé-e ” (employee); 
- 2.02 (a) et (b); 
- 9.01; 
- 12.05; 
- 15.01 et 15.01(a) et (c); 
- 15.09; 
- 18.04(a)(iii)(C); 
- 18.07(a)(iii)(C); 
- 18.14; 
- 20.01;  
- 20.02; et 
- 39.04. 
 
Remplacer toutes les références à « verser en espèces » et « payer en espèces » par le mot 
« verser » et remplacer toutes les références à « payer en argent » et « rémunérer en 
argent » par des références à « payé ». 
 
Ceci s’applique aux articles suivants : 
- 17.09(a) et (b)(iii); 
- 25.08(b), (c) et (d); 
- 26.05(f) (dans la version en français seulement); 
- 26.12(d); 
- 27.09(b); 
- 27.10(d); 
- 28.05(b); 
- 29.04(b); et 
- 54.17(a) et (b). 
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ARTICLE 12 

PRÉCOMPTE DES COTISATIONS 
 
L’employeur souhaite discuter le sujet de la Précompte des cotisations. 
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ARTICLE 13 

INFORMATION 
 
13.03 Sur demande écrite, l’employé-e reçoit un énoncé courant des fonctions et 
responsabilités de son poste, y compris le niveau de classification du poste et la cote 
numérique attribuée par facteur à son poste. 
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ARTICLE 17 

CONGÉ ANNUEL PAYÉ 

17.05 

L’employé e a droit aux congés annuels payés dans la mesure des crédits acquis, mais 
l’employé e qui justifie de six (6) mois de service d’emploi continu peut bénéficier de 
congés annuels anticipés équivalents au nombre de crédits prévus pour l’année de congé. 
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ARTICLE 17 

CONGÉ ANNUEL PAYÉ 

17.20 

17.20 L’employé-e a le droit d’être avisé-e, sur sa demande, une fois par année 
financière, du solde des jours de congé annuel payés qui restent à son crédit. En outre, 
dès que possible après la fin de chaque année financière, l’employé-e doit être avisé-e par 
écrit du solde des jours de congé annuel payé qui restent à son crédit au 31 mars. 
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ARTICLE 18 

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS 

18.04 Indemnité de maternité 

L’employeur souhaite discuter le sujet de l’Indemnité de maternité. 
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ARTICLE 18 

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS 

18.07 Indemnité parentale 

L’employeur souhaite discuter le sujet de l’Indemnité parentale. 
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ARTICLE 18 

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS 

18.09 Congé non payé pour s’occuper de la proche famille 

L’employeur souhaite discuter le sujet du Congé non payé pour s’occuper de la proche 
famille. 

 

 

 



Électronique (EL)   Sous toutes réserves 

14 
 

 
ARTICLE 18 

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS 

18.17 Congé personnel payé 

a. Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au 
moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé-e se voit accorder, au cours de chaque année 
financière, une seule période de sept virgule cinq (7,5) heures de congé payé pour des 
raisons de nature personnelle. 

b. Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé-e et à l’Employeur. 
Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée 
par l’employé-e. 

**À compter du 1er avril 2018, la clause 18.17 est modifiée par celle qui 
suit : 

18.17 Congé personnel payé 

a. Sous réserve des nécessités du service déterminées par l’Employeur et sur préavis d’au 
moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé se voit accorder, au cours de chaque exercice 
financier, quinze (15) heures de congé payé pour des raisons de nature personnelle. Ce 
congé peut être pris en périodes de sept virgule cinq (7,5) heures ou de trois virgule 
soixante-quinze (3,75) heures chacune. 

b. Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé et à l’Employeur. 
Cependant, l’employeur fait tout son possible pour accorder le congé à la date demandée 
par l’employé. 
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ARTICLE 18 

AUTRES CONGÉS PAYÉS OU NON PAYÉS 

18.18 Congé de bénévolat payé 

**À compter du 1er avril 2018, la clause 18.18, Congé de bénévolat, est 
supprimée de la convention collective. 

18.18 Congé de bénévolat payé 

a. Sous réserve des nécessités du service telles que déterminées par l’Employeur 
et sur préavis d’au moins cinq (5) jours ouvrables, l’employé-e se voit accorder, 
au cours de chaque année financière, une seule période de sept virgule cinq (7,5) 
heures de congé payé pour travailler à titre de bénévole pour une organisation ou 
une activité communautaire ou de bienfaisance, autre que les activités liées à la 
Campagne de charité en milieu de travail du gouvernement du Canada. 

b. Ce congé est pris à une date qui convient à la fois à l’employé-e et à 
l’Employeur. Cependant, l’Employeur fait tout son possible pour accorder le 
congé à la date demandée par l’employé-e. 

Renuméroter en conséquence. 
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ARTICLE 23 

DURÉE DU TRAVAIL 

L’employeur souhaite discuter le sujet de la Durée du travail. 
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ARTICLE 25 

HEURES SUPPLÉMENTAIRES 

25.08 

L’employeur souhaite discuter le sujet des Heures supplémentaires. 
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ARTICLE 26 

JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS 

26.01 

Sous réserve du paragraphe 26.02, les jours suivants sont des jours fériés désignés payés : 
a. le jour de l’An; 
b.  le Vendredi saint; 
c.  le lundi de Pâques; 
d.  le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil pour la célébration de 

l’anniversaire de naissance de la Souveraine; 
e.  la fête du Canada; 
f.  la fête du Travail; 
g.  le jour fixé par proclamation du gouverneur en conseil comme jour national de 

l’Action de grâces; 
h.  le jour du Souvenir; 
i.  le jour de Noël; 
j.  l’Après-Noël; 
k.  un (1) autre jour dans l’année qui s’ajoute à la liste ci-dessus et qui, de l’avis 

de l’Employeur, est reconnu comme fête provinciale ou municipale dans la 
région où l’employé-e travaille ou bien dans une région où, de l’avis de 
l’Employeur, aucun jour n’est ainsi reconnu comme fête provinciale ou 
municipale, ce jour additionnel est le premier lundi d’août; 

 et 
l.  un (1) autre jour lorsqu’une loi du Parlement le proclame comme jour férié 

national. 
 

Pour plus de précision, les employés qui ne travaillent pas un jour férié désigné 
payé ont droit à sept virgule cinq (7,5) heures de rémunération calculées au tarif 
normal. 
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ARTICLE 26 

JOURS FÉRIÉS DÉSIGNÉS 

26.03 

Sous réserve des paragraphes 26.05 et 26.06, les dispositions suivantes s’appliquent aux 
employé-e-s autres que d’exploitation : 

(…) 

d. lorsqu’un jour qui est un jour férié désigné à l’égard d’un employé-e tombe au 
cours d’une période de congé payé, le jour férié ne compte pas comme jour de 
congé; 

Renuméroter en conséquence. 
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ARTICLE 27 

DÉPLACEMENT 
 

L’employeur souhaite discuter le sujet du Déplacement. 
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ARTICLE 31 

SERVICE EN MER 
 

L’employeur souhaite discuter le sujet du Service en mer. 
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ARTICLE 32 

INDEMNITÉ D’ESSAIS EN MER 
 
L’employeur souhaite discuter le sujet de l’Indemnité d’essais en mer. 
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ARTICLE 48 

APPRÉCIATION DU RENDEMENT ET DOSSIERS DE L’EMPLOYÉ-E 
 
48.04 Tout document de nature disciplinaire qui peut avoir été versé au dossier de 
l’employé-e doit être détruit après une période de deux (2) ans à compter de la date à 
laquelle l’infraction s’est produite, excluant les périodes de congés non payés, à 
condition qu’aucune autre mesure disciplinaire n’ait été portée au dossier de cet employé-
e pendant ladite période. 
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ARTICLE 49 

PERTE D’OBJETS PERSONNELS 

49.01 Tout employé-e qui subit des pertes de vêtements ou d’objets personnels reçoit une 
indemnité conforme à l’arrêté en conseil CP-1974-4/1946. 
 
49.02 Lorsque l’employé-e est affecté-e à un poste à bord d’un navire et qu’il ou elle 
subit la perte de vêtements ou d’autres effets personnels (ceux qu’il est raisonnable que 
l’employé-e apporte à bord du navire) à cause d’un accident ou d’un sinistre maritime, il 
ou elle est remboursé-e, jusqu’à un maximum de mille dollars (1 000 $), de la valeur de 
ces effets établie par référence au coût de remplacement, moins le taux de dépréciation 
habituel. 
 



Électronique (EL)   Sous toutes réserves 

25 
 

 
ARTICLE 54 

ADMINISTRATION DE LA RÉMUNÉRATION 
 
L’employeur propose que les conditions d’emploi soient mises en œuvre de manière 
prospective suite à la signature de la convention. L’employeur envisagera d’établir des 
responsabilités particulières pour la signature de la convention. L’employeur est ouvert 
aux discussions concernant l’octroi aux employés d’une rémunération tenant lieu de 
paiements rétroactifs. 
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ARTICLE 60 

DURÉE ET RENOUVELLEMENT 

60.02 La présente convention expire le 31 août 2018 2022. 

L’employeur souhaite discuter le sujet de la mise en œuvre de cette entente. 
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PROGRAMME DE SOUTIEN AU MIEUX-ÊTRE DES EMPLOYÉS 

 
Article 19 (Congé de maladie) et l’Appendice C (Protocole d’entente sur le soutien au 
mieux-être des employés). 
 
« Lorsqu’une entente sera intervenue entre les parties au sujet d’un nouveau Plan 
de soutien au mieux-être des employés, les dispositions de cette convention collective 
concernant le congé de maladie seront modifiées par accord mutuel. » 
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APPENDICES “B-1”, “B-2”, “B-3”, “B-4” 

EL, GROUPE ÉLECTRONIQUE 
(TAUX DE RÉMUNÉRATION ANNUELS (EN DOLLARS)) 

 
L’employeur souhaite discuter le sujet des taux de rémunération annuels et notes. 
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